
 

Liaison CM2 – 6ème Mathématiques 
 

 
Avant tout, nous souhaitions indiquer que ce travail a été mené afin de faciliter la passation 
du primaire au secondaire. Ce souhait est motivé par la conviction que les six premiers mois 
de 6ème sont déterminants dans la scolarité de chaque enfant.  
 

Points communs :  
 Des programmes très proches, de nombreuses notions des programmes de 6ème sont 

abordées en CM2.  

 Nous retrouvons des tâches similaires : leçon, exercices. 

 Des outils similaires (ou presque) à ceux du CM2 : cahier de leçon, cahier d’exercice, des 
évaluations.  

 
 

Des différences en mathématiques:  
 Des notions présentes dans le programme de 6ème ne sont pas abordées en CM2, ou 

alors de façon très « légère ». C’est le cas pour les angles ou la notion de médiatrice.   

 La précision du vocabulaire est très importante en 6ème. La géométrie notamment 
demande un vocabulaire et une notation très précise :  
La longueur AB est différente du segment [AB]. 
Le centre du cercle n’est pas le milieu du cercle.  

 Un recours au calcul mental plus important en 6ème et intégré à la notion abordée.  
Exemple : simplification de fractions, répertoire multiplicatif pour la division… 

 Une résolution de problème demandant une rédaction précise (Titre, Opération, 
Réponse).  

 

Des différences en général : 
 Des horaires et des rythmes complètement différents.  

 Un rythme de travail élevé qui oblige l’élève à tenir différents rôles en même temps (cas 
moins flagrant lorsque l’enseignant dispose de deux heures d’affilées). L’élève se 
retrouve parfois en train de noter la leçon, de réfléchir en même temps pour pouvoir 
participer… 

 Le travail personnel, LES DEVOIRS.  
 

Attendus pour entrée en 6ème (mathématiques) :  
 Savoir organiser ses outils de travail.  

 Maîtriser la technique et LE SENS des quatre opérations.   

 Savoir manipuler une équerre, un compas.  

 Savoir répondre à une question par une phrase correctement écrite.  
 



 

Vers une meilleure liaison CM2 – 6ème en mathématiques.  
 

 Point 1.  
Des notions en 6ème sont difficiles. C’est le cas des angles avec l’apparition du rapporteur. 
Il semble alors important d’aborder obligatoirement la notion d’angle en CM2. Les élèves 
doivent prendre conscience de l’existence d’angles différents de l’angle droit. Il serait 
intéressant de jouer avec des gabarits pour ajouter ou soustraire des angles en les 
posant côte à côte, en les superposant… La manipulation de gabarits doit permettre de 
préparer le futur travail sur les angles en 6ème. (angle manquant dans une figure 
complexe)  
Ainsi, il semble que certaines notions peuvent être abordées de façon plus « légère » et 
d’autres doivent faire preuve de véritable séquence, voire travail sur toute l’année.  
En CM2, les notions suivantes peuvent être allégées : la proportionnalité (dans des 
situations très simples), périmètre et aire.  
Le propos ici n’est pas de supprimer ces chapitres mais de les voir plus rapidement, dans 
des situations simples. Le but est de libérer du temps pour des notions plus complexes 
comme la résolution de problèmes que nous traiterons par la suite.  
 

 Point 2 
Au collège, les élèves se retrouvent face à des spécialistes de leur matière. Il apparaît 
donc un besoin de maîtriser un vocabulaire précis. En mathématiques, il semble donc 
important que les enseignants de CM2 utilisent et fassent utiliser un vocabulaire et une 
notation précise : importance des traits de fractions alignés avec le signe opératoire, 
crochets et parenthèses en géométrie, chiffres / nombres en numération… 
 

 Point 3 
Le calcul mental est très utilisé en 6ème. En CM2, les enseignants devraient continuer le 
travail  mené en pensant à réinvestir le calcul mental dans les notions apprises. Il serait 
souhaitable que les enseignants de 6ème réactivent très régulièrement la pratique du 
calcul mental. On peut ainsi imaginer un temps de calcul mental (très court) à chaque 
début de séance. Chaque élève devrait alors répondre sur une feuille à une suite de 
calculs (ex : dix calculs pris dans les tables de multiplication ou autres). Le professeur, en 
gardant le travail, pourrait noter les progrès des élèves tout au long de l’année.  
 

 Point 4 
Le dernier concerne la résolution de problèmes. En CM2 ou en 6ème , cela reste un 
exercice difficile pour différentes raisons :  
- La compréhension de l’énoncé (ce qu’on a, ce qu’on cherche, ce qui n’est pas 
important, ce qui l’est…). Nous rejoignons ici un point soulevé en français en ce qui 
concerne la compréhension. Pour aider les élèves, nous pouvons les pousser à se faire un 
schéma de la situation. Dans ce cas, il faut prendre un temps pour expliquer la méthode, 
apprendre à faire un schéma pour représenter les données du problème.   
– Ensuite, la maîtrise du sens des quatre opérations est évidemment essentielle. Elle doit 
faire l’objet d’un travail sérieux en primaire car elle n’est plus abordées en 6ème.  
– Enfin, il apparaît primordial de mettre en place une méthode de résolution de 
problème. Une concertation entre les enseignants de CM2 et de 6ème doit être mise en 
place afin d’élaborer une méthode commune concernant la résolution du problème, la 
rédaction de la réponse. Le but étant de préparer l’élève à l’élaboration de 
démonstrations, à l’utilisation de propriétés en géométrie, à la pensée logique.  



On peut donc imaginer la création d’une méthode de travail suivant un plan fixe qui 
pourrait être:  
a) Lecture du problème. 
b) Schématisation 
c) Ce que je cherche 
d) Opération 
e) Phrase réponse. 
 

Cela permettrait de mettre en place plusieurs séquences de travail concernant les différents 
points énoncés au-dessus. De plus, l’élève bénéficie d’un climat de confiance grâce à la 
conservation d’une même méthode.  
La mise en place d’une méthode commune pourrait aussi se faire en géométrie concernant 
les tracés de droites ou de figures. Il semble que les élèves arrivent en 6ème avec des 
méthodes très différentes pour tracer deux droites parallèles par exemple. Il serait très 
intéressant de mener un travail pour harmoniser les méthodes afin que les élèves maîtrisent 
tous la même.  
 
Encore une fois, il apparaît qu’un travail d’harmonisation et de discussion autour des 
méthodes de travail (de l’enseignant et des élèves) soit à prévoir.  
 
 
Le travail à mener concerne donc plus les méthodes de travail que les notions. Malgré que le 
monde primaire soit différent du monde secondaire (et inversement), des ponts sont 
possibles, voire nécessaires.  


